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Objectifs: 

1. Définir la communauté 

2. Définir la santé communautaire 

3. Répertorier les conditions pour la mise en 
œuvre d’un programme de santé  
communautaire

4. Décrire les principes du diagnostic 
communautaire

5. Décrire les étapes  de diagnostic 
communautaire  



Plan:

I. Introduction

II. Définition 

III. Mise en œuvre

IV. Principes

V. Méthodes 

VI. Conclusion



I- Introduction

Une communauté: un groupe d’individus liés par 
des intérêts, des aspirations et des systèmes de 
valeurs communs.

– Géographiques (village, quartier) 

– Temporaire (par exemple les jours ouvrables pour les ouvriers d’un 
atelier qui se sont organisés).

En santé, on définit souvent une communauté sur 
une base géographique, (quartier, groupe d’immeubles, etc.)



Approche en santé communautaire 

• Méthodes de travail (définition, réalisation, évaluation)

• Thèmes et principes actions = idem en santé publique

• Attitude différente  des professionnels de santé face à 
la planification

• Responsabilisation et implication de la communauté 



II- Définition

• Approche locale des problèmes de santé 
d’une communauté impliquant sa 
participation active à toutes les étapes . elle 
est théoriquement mise en œuvre par un 
groupe associant professionnels et population.

• La priorité de la santé communautaire est la 
promotion de la santé 



III- Mise en œuvre  (1)

A- Conditions: +++
– Communauté existe, identifiable géographiquement et 

temporellement
– Doit être structurée par un projet, une action-pas 

obligatoirement sanitaire- voire une histoire commune
– Doit avoir le désir de participer à un programme de 

santé, et avoir inclus ce thème dans ses priorités
– Représentation de la maladie et de la santé doit être 

similaire eu sein de la  communauté et avec les 
professionnels de la santé.

– Programme proposé doit correspondre à une réelle 
demande 

– Professionnels santé prêts à partager  



B- Principes du diagnostic communautaire:

– Processus de recherche-action

– Mise en œuvre plusieurs disciplines

– Processus dynamique 

Mise en œuvre  (2)



C- Méthodes diagnostic communautaire: (2concepts)

– Diversité des perspectives ;

– Participation de la communauté:

• Mettre en place des programmes de santé adaptés aux 
besoins réellement ressentis 

• Responsabiliser la communauté sur ses propres problèmes 
de santé 

• Favoriser le relais des actions par la communauté 

• Evaluation:
– Le niveau de cette participation au sein du programme de santé 

– La représentativité des personnes impliquées

Mise en œuvre (3) 



D- Diagnostic communautaire :

1. Prise de conscience par les professionnels et la 
communauté de la nécessité d’améliorer la connaissance 
d’un problème de santé publique

2. Décision de lancement du diagnostic

3. Identification des participants et des personnes 
ressources

4. Recueil des données 

5. Interprétation des données, « restitution » des 
informations

6. Mise en place d’un programme d’action 

7. Evaluation des actions menées, relançant le processus de 
diagnostic.
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IV- Conclusion

La santé communautaire recouvre un concept

de responsabilisation de la communauté dans sa

gestion des problèmes de santé. Elle inclut des

méthodes de travail qui impliquent à tous les

niveaux de l’action de santé : analyse, définition, 

réalisation, évaluation) la participation effective

de la communauté.  




